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LE VENT SE LÈVE

septembre 2019
Le vent se lève, Paris

Création et droits culturels
Séminaire de synthèse 2016-2019

De l’art de l’excellence aux controverses, quels enseignements ?
Qu’est ce qu’une politique de soutien à la création respectueuse des droits culturels ? Qu’est-ce qu’une
politique culturelle en recherche d’excellence ? Comment développer les écosystèmes culturels ? La démarche Paideia propose de partager les enseignements de la recherche-action de créateurs et de structures culturelles au travail depuis 2016. De réelles perspectives dialectiques s’ouvrent pour dépasser les
visions conflictuelles que le sujet avait fait naître.

Jeudi 26 septembre

Vendredi 27 septembre

9h
9h30
10h

9h
9h30
10h

Accueil
Ouverture
Les droits culturels dans la création
Ateliers performances
« Les questions posées par les droits culturels
à nos processus de création »
avec Jean-Pierre Chrétien-Goni, Richard Groleau,
Julia Lopez, Frédérique Minguant et d’autres
processus de création… (propositions en cours)
Expériences à partager pour éprouver le
questionnement des artistes
3 sessions d’ateliers d’une heure - en simultané
13h
Déjeuner
14h30 Retour des ateliers
Partage des enseignements des participants
16h
L’écosystème de la création
Exemple du cas « Corail artefact », un projet art
science industrie créé par Jérémy Gobé
« La dentelle pour sauver les coraux »
18h
pause
18h30 Good chance theatre
19h30 Discussion sur le processus de création
20h
Apéro / Dîner partagé

Accueil
Ouverture
Mon écosystème de création
Cartographies individuelles et partagées
des écosystèmes dans lesquels s’inscrivent - ou
que génèrent - les processus de création
11h30 Des controverses au dialectiques,
Par Patrice Meyer-Bisch
Échanges
Ressourcer les 10 controverses
Partage de textes et contributions proposés par
les participants sur les 10 controverses
13h
Déjeuner
14h30 « Œuvrer et partager la saveur d’une œuvre »
Proposition d’autoévaluation pour l’action des
structures culturelles et des collectivités
à partir du document « L’excellence est un art »
et de l’orientation « Œuvrer » du Département
de la Manche
Échange en binôme et partage collectif
16h
Conclusion et prochaines étapes
17h30 fin

Accès libre sur inscription sur https://reseauculture21.fr/creation-et-droits-culturels-inscription/
Le vent se lève 181 avenue Jean Jaurès 75019 Paris (derrière le café COMPTOIR JEAN accès par les grilles grises)

Création ?
artistique / scientifique / alimentaire

DIX
CONTROVERSES
sur la création
au regard
des droits culturels

L’excellence
est un art

